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11  AACCTTUUAALLIITTEESS  

  
11..11//  CCllaasssseemmeenntt  nnaattiioonnaall  ddeess  uunniivveerrssiittééss  

Le classement national des universités roumaines a été 
révélé le 7 septembre 2011. Prévu par la loi sur l’éducation 
nationale de 2011, il répartit les établissements en trois 
catégories : universités d’excellence en recherche et 
d’éducation (catégorie I), universités de recherche 
scientifique et de création artistique (catégorie II), 
universités d’éducation (catégorie III). Le classement sera 
revu tous les quatre ans en fonction des progrès réalisés 
par chaque établissement. L’objectif est d’améliorer la 
visibilité des établissements roumains dans les classements 
internationaux en favorisant la diminution du nombre 
d’universités. 

L’évaluation est menée par un consortium constitué par 
l’ARACIS (l’Agence nationale d’accréditation des diplômes), 
des représentants d’organisations étudiantes, le Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNCS), le CNATDCU 
(Conseil national pour les titres, diplômes et certificats) et 
un panel d’experts internationaux. Les critères de 
classification prennent en compte l'enseignement et 
l'apprentissage, la recherche scientifique, les relations des 
universités avec leur environnement et les capacités 
institutionnelles. A l’avenir l’évaluation des formations 
universitaires tiendra aussi compte du rayonnement des 
formations à l’international et du niveau d’intégration des 
diplômés dans la société. Les différentes filières seront 
donc jugées sur la qualité scientifique du corps professoral 
(publications) mais également sur leur capacité 
d’interaction avec le monde de l’entreprise.  

 A l’issue du processus d’évaluation 2011, 12 universités 
ont été classées en catégorie I : l'Université de Bucarest, 
l'Université "Babes-Bolyai" de Cluj-Napoca, l'Université 
Polytechnique de Bucarest, l’Université "Alexandru Ioan 
Cuza" de Iasi, l'Université Technique de Cluj-Napoca, 
l'Université Technique "Gheorghe Asachi" de Iasi,  
l’Académie de Sciences Economique de Bucarest, 
l’Université Polytechnique de Timisoara, l'Université de 
Médecine et de Pharmacie "Grigore T. Popa" de Iasi, 
l’Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu HaŃieganu" de 
Cluj-Napoca, l’Université de Médecine et de Pharmacie 
"Carol Davila" de Bucarest. Ces établissements verront 

leurs places de master et de doctorat financées par le 
Ministère augmenter de 20 % par rapport à l’année 
dernière. Au total, ils offriront 65 % des places de Master  
subventionnées par l’Etat roumain et 85 % des places en 
Doctorat.  

Les établissements classés dans la catégorie II 
conserveront un nombre de places de master financées par 
le Ministère de l’Education sensiblement égal à celui de 
2010 ; Moins de places leur seront attribuées en Doctorat. 

Les universités d'éducation (catégorie III) offriront un 
nombre réduit de places de master, destinées aux cursus 
retenus par la mission d’expertise. 1.6 % des financements 
nationaux pour les doctorats seront orientés vers ces 
universités. La plupart des universités de cette catégorie 
sont des universités jeunes ou des universités spécialisées. 
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
 Fabien FLORI, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle GLAS, Chargée de mission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
11..22//SSoonn  EExxcceelllleennccee  HHeennrrii  PPaauull,,  AAmmbbaassssaaddeeuurr  ddee  
FFrraannccee  eenn  RRoouummaanniiee,,  bbiieennttôôtt  DDoocctteeuurr  HHoonnoorriiss  CCaauussaa  
ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  LL’’OOuueesstt  ddee  TTiimmiissooaarraa  ::  LLaa  
FFrraannccoopphhoonniiee  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  

le 8 novembre 2011, Son Excellence Henri 
Paul, Ambassadeur de France en 
Roumanie, se verra décerné un Doctorat 
Honoris Causa par l’Université de l’Ouest 
de Timisoara. Ce titre constitue la plus 
haute reconnaissance attribuée par les 
universités. Elle vient saluer l’intensité et 
la qualité des échanges universitaires et 
scientifiques franco-roumains qui sont       
particulièrement présents à Timisoara.  

Troisième université de Roumanie par son effectif, 
l’Université de l’Ouest de Timisoara propose des formations 
d’excellence, notamment dans le domaine des Sciences 
Politiques. L’existence de plusieurs formations 
francophones et d’une Chaire Senghor imposent 
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l’établissement comme un relais important de la 
Francophonie et de l’amitié franco-roumaine. Cette 
dimension sera certainement présente dans l’exposé que 
présentera l’Ambassadeur de France en Roumanie lors de 
la cérémonie.  

La Chaire Senghor de Timisoara est liée à la Faculté de 
Sciences Politiques, Philosophie et Sciences de la 
Communication de l’Université de l’Ouest. Cette jeune 
Faculté en plein essor propose des formations dans des 
domaines variés allant des sciences politiques aux relations 
internationales, en passant par la philosophie, la 
communication sociale, la publicité et le journalisme.  Dès 
sa fondation, la Chaire Senghor de Timisoara s’est 
constituée en intermédiaire scientifique entre les 
enseignants et étudiants de Timisoara et l’IFRAMOND de 
l’Université Lyon 3. Son objectif est de lier action et 
réflexion théorique  dans le domaine sociopolitique. À 
l’origine de ce projet se trouve l’idée que les bonnes 
volontés et les nobles intentions doivent s’appuyer sur des 
connaissances systématiques et rationnelles, notamment 
dans le secteur des organisations non-gouvernementales 
(ONGs). La Chaire Senghor de Timisoara privilégie deux 
axes de recherche : les outils de formation des futurs 
spécialistes et  les nouvelles techniques de connaissance de 
la société, notamment des communautés locales.  
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
Fabien FLORI, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

  
  
11..33  BBuuccaarreesstt    --  NNoovveemmbbrree  22001111  ::  
XXVV--èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  CCoollllèèggee  JJuurriiddiiqquuee  FFrraannccoo--
RRoouummaaiinn  dd’’ééttuuddeess  eeuurrooppééeennnneess  

A l’automne 2011, le Collège 
Juridique Franco-Roumain d’études 
européennes fêtera ses 15 ans. 
L’occasion de lancer un regard 
rétrospectif sur 15 années de 

coopération universitaire, mais aussi de se tourner vers 
l’avenir. La signature d’une nouvelle convention de 
partenariat entre la Faculté de Droit de l’Université de 
Bucarest et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
ouvrira une nouvelle page de l’histoire du Collège. 

Premier acte de coopération entre la Faculté de Droit de 
l’Université de Bucarest et l’Université de Paris I, l’Institut 
Franco-Roumain de Droit des Affaires et de la Coopération 
Internationale “Nicolae Titulescu – Henri Capitant” ouvre 
ses portes en 1994, avec le soutien du Ministère des 
affaires étrangères, du Ministère de l’Education nationale et 
du Ministère de la Justice français. L’objectif est d’initier les 
jeunes juristes roumains au droit international et européen 
des affaires, ainsi qu’au droit communautaire, dans le 
cadre d’une formation post-doctorale. 

Le succès immédiat de l’Institut entraîne la création dès 
1995 du Collège Juridique Franco-Roumain d’études 
européennes. Celui-ci propose une formation universitaire 
diplômante de quatre ans (Deug, Licence et Maîtrise) en 
parallèle du cursus de Licenta de la faculté de droit de 
l’Université de Bucarest.  Un Consortium d’appui aux 
activités du Collège est rapidement constitué, qui réunit 3 
ministères français, 10 universités françaises et divers 
organismes professionnels - dont le Barreau des Avocats de 
Paris.  

En 2010, les activités de l’Institut – qui délivre désormais 
un diplôme de Master - sont formellement intégrées à 
celles du Collège. 

La convention qui sera signée lors des festivités pour le 
quinzième anniversaire du Collège redéfinit le cadre de 
cette coopération et officialise le nouveau rôle du Collège 
suite à l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne en 
2007. L’évolution principale réside dans 
l’approfondissement des activités de recherche. Le Collège 
se rapproche désormais d’un centre de recherche en Droit 
Comparé et d’un laboratoire pour l’étude de l’application 
des textes européens dans le contexte post-communiste. 

Depuis la rentrée 2011, le Collège Juridique héberge des 
doctorants en co-tutelle entre la Faculté de Droit de 
l’Université de Bucarest et l’une des universités du 
Consortium. En échange d’une charge de travaux dirigés 
auprès du Collège, ils bénéficient d’une bourse de 
l’Ambassade de France pour financer leurs recherches en 
France. La boucle est bouclée, puisque ces anciens 
étudiants du Collège deviennent enseignants eux-mêmes. 
La nouvelle convention de coopération permet également 
l’accueil de chercheurs issus des universités françaises : la 
rentrée 2011 est marquée par la présence, pour la 
première fois, d’un docteur de l’Université de Poitiers dans 
le cadre d’un contrat de recherche post-doctoral. 

La rentrée 2011 achève aussi la mise en œuvre de la 
maquette d’enseignement adoptée en 2009, conçue pour 
ajuster la formation aux exigences du marché du travail. 
Couplées avec une politique active de développement des 
partenariats (programmes de stages, bourses co-
financées), ces évolutions viennent consacrer la place du 
Collège en tant que fleuron de la coopération universitaire 
française en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale. 
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
 Damien BOUVIER, Secrétaire Général du Collège Juridique 
franco-roumain d’études européennes : 
 damien.bouvier@collegejuridique.ro 
 
 

22//  EENN  DDIIRREECCTT  DDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEESS  

  
22..11  IIaassii  --  dduu  1199//1100  aauu  2222//1100  ::  XX--èèmmee  EEddiittiioonn  ddee  
ll’’EEccoollee  FFrraannccoo--RRoouummaaiinnee  ddee  MMéétthhooddoollooggiiee  eenn  
SScciieenncceess  SSoocciiaalleess    

La X-ème Edition de l’Ecole Franco-Roumaine de 
Méthodologie en Sciences Sociales se déroulera du 19 au 
22 octobre 2011 à l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de 
Iasi, sur le thème de « La crise financière et son impact 
économique et social sur les PECO». Organisé par la 
Faculté de Philosophie et de Sciences Sociales et Politiques 
de l’Université « Alexandru Ioan Cuza», la Faculté des 
Sciences Economiques et Sociales de l’Université Lille1 et le 
Centre Culturel Français de Iasi,  cet événement s’adresse 
aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, ainsi qu’aux 
journalistes, décideurs politiques et autres cadres 
d’entreprises publiques ou privées.  
 

L’Ecole Franco-Roumaine de 
Méthodologie en Sciences 
Sociales pose un regard nouveau 
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et critique sur les méthodes et techniques d'identification 
des problèmes problèmes économiques et sociaux. Espace 
de rencontre entre spécialistes francophones, le colloque 
offre un cadre favorable au développement de la 
coopération franco-roumaine dans ce secteur. Il contribue 
à la formation scientifique de son public, notamment les 
doctorants et les jeunes chercheurs et permet la création 
de liens durables entre les participants. Cette manifestation 
facilite l'insertion des jeunes chercheurs dans les réseaux 
de recherche existants, tout en favorisant la germination et 
la croissance de nouveaux réseaux scientifiques 
susceptibles de donner naissance à de nouvelles 
coopérations universitaires bilatérales. 

Cette année, les travaux porteront sur  « La crise financière 
et son impact économique et social sur les PECO». Après 
une analyse sociale, économique et politique des pays 
d’Europe centrale et orientale, les sociologues, économistes 
et politologues venus de Bulgarie, de France, de Hongrie, 
de Moldavie et de Roumanie aborderont la problématique 
de la crise financière. Cette thématique sera traitée sous 
trois angles différents : les effets inattendus de la crise sur 
la recherche universitaire, son impact sur les politiques 
publiques et sociales et ses conséquences sur les 
conditions de vie de l’individu. Les communications seront l 
publiées dans la revue de l’Institut Social Roumain - 
Cahiers sociologiques (rédigée en français, en roumain et 
en anglais). 

La Mairie de Iasi, la société INSOMAR – Recherches et 
Marketing Politique, l’ Association Franco-Roumaine de 
Jumelage Villeneuve d’Ascq-Iasi, la Fondation Académique 
AXIS de Iasi, l’Institut d’Etudes Sociales, Sondages, 
Marketing et Publicité  « Metro Media Transilvania » de Cluj 
Napoca et le Service de coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France à Bucarest sont partenaires de 
cet événement. 
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
 José-Maria QUEIROS, Directeur de l’Institut français de 
Iasi : jose.queiros@ccfiasi.ro 

  
  
22..22// IInntteerrnnaattiioonnaall  --  DDéécceemmbbrree  22001111  àà  22001133  ::    
UUnn  pprroojjeett  rrééggiioonnaall  ppoouurr  ll’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  
ddiippllôômmééss  

 
L’objectif du projet 
« Ressources Partagées pour 
l’Insertion professionnelle des 
diplômés en Europe Centrale 
et Orientale »  RePartI-
ECO est de construire une 
passerelle entre le système 
éducatif et le monde 
professionnel. De 2011 à 
2013, différentes actions 

seront menées pour renforcer la coopération entre les 
entreprises et les universités  et pour améliorer l’attractivité 
de certains secteurs d’activité auprès des diplômés. 
 
Initié par l’Université de Craiova (Roumanie), le projet a 
suscité un fort intérêt et compte aujourd’hui 16 universités 
participantes. Les partenaires sont répartis sur l’ensemble 
de l’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Croatie, Hongrie, 
République Moldave, Roumanie, Russie), mais aussi en 
France (Paris VI, Paris Sud et l’ENSAM – Paritech), en 
Espagne (université espagnole de Grenade) et au Maroc 
(université Abdelmalek Essaadi).  

 
Appartenant à différentes régions de l’espace francophone – 
Europe Centrale et Orientale, Europe de l’Ouest et Maghreb 
- les universités partenaires constituent un ensemble 
contrasté. Au cours du projet, les participants confronteront 
leurs approches de la problématique commune, prenant en 
compte le contexte politique propre à chaque région et les 
visions privilégiées par les universités partenaires.   

Les partenaires ont identifié comme dénominateur commun 
les orientations du processus de Bologne : fournir des 
savoir-faire et des compétences adaptés aux besoins du 
marché du travail ; intégrer dans la formation la culture 
d’entreprise et les stages personnalisés ;  introduire parmi 
les indicateurs de la qualité et de la performance l’accès 
des diplômés au marché du travail. 
 
Peu expérimentées dans ce domaine les universités 
roumaines bénéficieront des compétences d’établissements 
plus avancés sur la question de l’insertion professionnelle. 
Le partage d’expérience et l’échange de bonnes pratiques 
permettront à toutes les universités partenaires d’initier de 
nouvelles formes de collaboration avec le monde du travail, 
souples, dynamiques et capables de répondre aux besoins 
de plus en plus complexes de formation.  
 
Le Séminaire de lancement du projet se déroulera à Ploiesti  
(Roumanie), les 16, 17 et 18 décembre 2011, en présence 
de représentants des entreprises, de membres corps 
enseignant et d’étudiants. Une première réflexion y sera 
menée sur la problématique générale de l’insertion 
professionnelle des diplômés et ses enjeux.  

Le Projet RePartI-ECO est soutenu par le Bureau Europe 
Centrale et Orientale de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), dans le cadre de son projet 
opérationnel « Appui à l’insertion professionnelle ».  
 
⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations : 

Daniela ROSCA, Coordinatrice du projet RePartI-ECO : 
drosca@em.ucv.ro 

 
 
22..33//  TTaarrggoovviissttee  --  ééttéé  22001111  ::  SSuuccccèèss  ggrraannddiissssaanntt  
ppoouurr  ll’’EEccoollee  eeuurrooppééeennnnee  ddee  mmaaggnnééttiissmmee  

Du 22 août au 2 septembre 2011, la 7ème édition de l’Ecole 
européenne de magnétisme s'est déroulée à Targoviste en 
Roumanie, réunissant près de 100 jeunes chercheurs de 32 
nationalités en provenance de 20 pays différents. Ce 
succès est le résultat d'une solide réputation établie depuis 
la première édition en 1997.   

L’Université Joseph Fourier 
et les organismes de 
recherches grenoblois 
CNRS, CEA entretiennent de 
fortes collaborations 
universitaires avec la 
Roumanie. Anciennes et 
diverses, ces coopérations 

se fondent sur l’accueil de chercheurs et étudiants issus de 
différentes villes roumaines reconnues pour la qualité de 
leurs formations universitaires. Cette convergence 
d’intérêts et de compétences a conduit à de nombreuses 
thèses en co-tutelle ainsi qu’à l’accueil d’étudiants de 
master 2 en stage, devenus doctorants à Grenoble.  

Depuis 1997, des écoles doctorales sont organisées deux 
fois par an en Roumanie, principalement sur le thème du 
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magnétisme. L'organisation est largement portée par des 
chercheurs et enseignants-chercheurs grenoblois et leurs 
collaborateurs roumains. Si les premières écoles étaient 
francophones et regroupaient essentiellement des 
étudiants français et roumains, la tendance depuis 2003 est 
à l’européanisation des publics, tant au niveau des 
enseignants que pour les étudiants. 

L'édition 2011 a eu lieu à l'Université Valahia de Targoviste 
et avait pour thème « Phénomènes dépendant du temps en 
magnétisme ». Elle a accueilli à guichets fermés près de 
100 jeunes scientifiques. Sélectionnés parmi près de 170 
candidatures de doctorants et de post-doctorants, les 
participants étaient originaires de 20 pays différents et 
représentaient 32 nationalités.         

Les modalités pédagogiques 
affinées au cours des éditions 
successives donnent à cette 
école une atmosphère très 
particulière, conviviale et 
interactive ; pendant ces dix 
jours, les étudiants peuvent 
réellement se former grâce aux cours magistraux, TP/TD et 
séances de questions/réponses avec les plus grands 
spécialistes mondiaux du magnétisme. 
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  

Olivier ISNARD, Enseignant-chercheur à l’Institut Neel : 
olivier.isnard@grenoble.cnrs.fr 

 
 
2.44//  TTiimmiişşooaarraa  --  pprriinntteemmppss  22001111  ::  CCoollllooqquuee ««  UUssaaggeess  
ppuubblliiccss  ddee  llaa  mméémmooiirree  dduu  ppaasssséé  rréécceenntt  »»  

Le colloque « Usages publics de la 
mémoire du passé récent » s’est déroulé 
à Timişoara du 19 au 22 mai 2011. Le 
Centre Interdisciplinaire d’Études 
Régionales, la Faculté de Lettres, Histoire 
et Théologie de l’Université de l’Ouest de 

Timişoara et la Bibliothèque Centrale Universitaire « Eugen 
Todoran » ont collaboré pour organiser ce débat sur le 
thème de la mémoire collective dans le contexte 
postcommuniste roumain.  

Ce contexte est marqué par une production 
impressionnante de traces mémorielles. Des pratiques et 
des politiques souvent conflictuelles révèlent les scissions 
entre les générations et groupes sociaux ayant vécu des 
expériences très différentes sous le régime communiste. 
De même, l’observateur se trouve confronté à diverses 
façons d’assumer le passé récent. Après une longue 
période de silence imposé, on assiste à une libération 
progressive du pouvoir de dire, de juger et d’expliquer.  

L’objectif du colloque consistait à analyser différents 
aspects de cette problématique complexe à travers deux 
thèmes encore sensibles du passé roumain récent : la 
Révolution de 1989 et la figure du couple dictatorial Nicolae 
et Elena Ceauşescu. Les manipulations et distorsions dont 
ont fait l’objet ces deux thèmes justifient d’y revenir pour 
une clarification progressive des principaux choix 
d’interprétation du passé et pour une analyse pertinente 
des discours mémoriels dans le contexte présent de la 
Roumanie.  

Deux films ont servi de support aux tables rondes et aux 
débats. Il s’agissait de Roumanie, une révolution dans l’oeil 

des médias d’Antonio Wagner et du film d’Andrei Ujică, 
L’autobiographie de Nicolae Ceauşescu.  

Les tables rondes réunissaient des spécialistes de domaines 
différents, venus des quatre coins de l’Europe : de 
Roumanie bien sûr, mais aussi de République Moldave, de 
Hongrie, d’Allemagne et de France. Parmi eux, on peut 
citer Rodinca Binder de la deutsche Welle, Maria Heller, 
directrice du département de sociologie de l’Université 
Eötvös de Budapest et aussi Sabina Loriga, historienne, 
directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris et Denis Cerclet, anthropologue, maître 
de conférences à L’Université Lumières de Lyon – invités 
tous les deux avec le soutien de l’Ambassade de France en 
Roumanie.  

Plusieurs membres de la société civile sont intervenus lors 
du colloque ;  Participants à la Révolution roumaine de 
Timişoara ou journalistes, leurs témoignages ont enrichi la 
réflexion et permis à un dialogue de se nouer entre le 
monde universitaire et la communauté de la ville. Cette 
confrontation a apporté une dimension supplémentaire au 
colloque dont le thème concerne l’ensemble de la société 
roumaine. Les questions et commentaires des étudiants en 
sciences humaines ont également stimulé les débats, 
permettant d’identifier les points névralgiques de la 
problématique et  les obstacles à la réappropriation par la 
population de la mémoire du passé communiste. 

Les interventions de plusieurs participants seront publiées 
en français sur le site ehess.dynamiques.fr/usagesdupasse/  
et en roumain dans la revue du Centre Interdisciplinaire 
d’Études Régionales, Colloquium politicum n°3 et 4. 
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Smaranda VULTUR, Maître de conférences à l’Université de 
l’Ouest de Timişoara : smarandavultur@yahoo.fr 

 
 

33//  CCOOOOPPEERRAATTIIOONNSS  FFRRAANNCCOO--  RROOUUMMAAIINNEESS  

  
33..11//  1144  ffiilliièèrreess  ffrraannccoopphhoonneess  ssoouutteennuueess  ppaarr  
ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee  eenn  22001111//22001122  !!  
  

En 2010, dans le cadre de son action 
pour le renforcement de la coopération 
universitaire et scientifique franco-
roumaine, l’Ambassade de France en 
Roumanie a lancé un appel d’offre 

destiné à soutenir la mobilité dans des formations 
universitaires conjointes de niveau Master et au-delà. Cet 
appel s’adressait aux enseignants et aux chercheurs des 
universités roumaines porteurs d’un projet de master et/ou 
de doctorat en partenariat avec un établissement 
d’enseignement supérieur français. 

Les aides attribuées répondent aux besoins spécifiques 
identifiés par les responsables de formation. Elles ont pour 
objectif d’améliorer la visibilité et l’attractivité des 
formations conjointes franco roumaines, d’en renforcer 
l’excellence et d’encourager l’émergence de nouvelles 
formations de ce type. Il s’agit aussi d’accompagner les 
responsables de ces formations dans leur effort pour 
développer la mobilité de leurs étudiants vers la France, de 
favoriser les échanges de professeurs et de soutenir les 
jeunes chercheurs issus de ces formations, de même que 
les partenariats de recherche franco-roumains.  
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23 dossiers ont été soumis par des universités roumaines, 
couvrant tous les domaines d’études : sciences 
Fondamentales, sciences de l'Ingénieur, gestion et sciences 
économiques, sciences humaines et sociales,  droit et 
sciences Politiques, Art et culture.  La répartition des 
projets laissait une place de choix à la Province, avec 18 
formations proposées en dehors de Bucarest.  

Au final, 14 filières bénéficieront d’un soutien pour l’année 
2011/2012. Parmi elles, 12 proposent où ont en projet une 
formation de niveau Master (cf Annexe I). Le poste 
soutient également l’Ecole Doctorale Francophone en 
Sciences Sociales de l’université de Bucarest, mise en place 
conjointement avec l’université de Bordeaux 4 et l’Ecole 
Des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. 
La dernière formation retenue est une Licence de 
management en double diplôme entre les universités de 
Timisoara et de Lille 2. Bien que n’étant pas a priori ciblée 
par le programme, cette filière a été repérée par le poste 
pour la solidité du dossier et la qualité du partenariat 
établi.  
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Fabien FLORI, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle GLAS, Chargée de m ission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 

 
 
  
33..22//  ZZoooomm  ::  MMaasstteerr  ««  SSttaattiissttiiqquueess  eett  AAccttuuaarriiaatt  
aapppplliiqquuééss  eenn  AAssssuurraannccee  eett  SSaannttéé  »»  --  UUnniivveerrssiittéé  
AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa   ddee  IIaassii//  UUnniivveerrssiittéé  ddee  PPooiittiieerrss  

  Développé au sein de la Faculté d’Economie 
et d’Administration des Affaires (FEAA) de 
l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi, 
Roumanie, en collaboration avec l’IRIAF 
(Institut des Risques Industriels, Assurantiels 

et Financiers) de Niort de l’Université de Poitiers, le Master 
« Statistiques et Actuariat appliqués en Assurance et 
Santé » (SAAS)  a accueilli ses premiers étudiants à la 
rentrée universitaire 2009-2010. Ce Master est l’héritier 
d’une longue et belle histoire, qui commence voilà plus de 
quinze ans.  

 Il était une fois  ...  

Une étudiante de la FEAA se trouve alors à l’Université de 
Poitiers pour son Doctorat. Par son entremise, les 
professeurs français reçoivent l’invitation du collectif de 
Statistiques pour participer à une conférence à l’Université 
Alexandru Ioan Cuza. Deux enseignants de l’Université de 
Poitiers, M. Christian Cormier et M. Jean-Pierre Berdot, se 
rendent donc à Iasi pour présenter des communications 
scientifiques. De l’échange d’idées et des points d’intérêt 
communs surgit soudain une passerelle qui relie ces deux 
coins du monde. L’année suivante, l’invitation est 
renouvelée avec le même succès. 

 La qualité des liens scientifiques et les relations de 
confiance unissant les professeurs français et roumains 
mènent à l’établissement en 1999 d’un accord Erasmus 
pour la mobilité d’étudiants et d’enseignants. Dès lors, 
chaque année, l’Université de Poitiers reçoit de nombreux 
étudiants et enseignants de l’Université de Iasi. 
Ultérieurement, un Accord bilatéral de coopération est 
signé par les Recteurs des deux établissements. Ce nouvel 
accord concerne également les activités de recherche, ce 

qui permet aux étudiants roumains en troisième cycle de 
bénéficier de bourses d’études en France. 

Tout au long de cette période, les étudiants en spécialité 
« Statistiques » de la Faculté d’Economie et 
d’Administration des Affaires de l’université de Iasi profitent 
de cours assurés par des professeurs français, eux-mêmes 
toujours heureux de célébrer les traditionnels « jours de 
l’Université » en compagnie de leurs homologues roumains. 

De ces liens scientifiques, pédagogiques et amicaux naît 
naturellement l’idée de développer un master en commun 
entre les deux facultés. Porté par l’enthousiasme d’une 
équipe dynamique, solidaire et déterminée à monter une 
formation d’excellence, le projet franchit toutes les 
barrières administratives, jusqu’à l’ouverture effective du 
Master SAAS.  

La qualité de la formation et le professionnalisme des 
personnes impliquées ont convaincu l’Ambassade de 
France en Roumanie d’accorder au Master SAAS trois 
mobilités enseignantes ainsi que trois bourses d’études de 
quatre mois pour des étudiants roumains  au titre du 
premier semestre de l’année universitaire 2011/2012. Déjà 
si pleine de rebondissements, l’histoire du jeune Master 
SAAS nous réserve certainement de merveilleuses 
péripéties. 
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Professeur Carmen PINTILESCU, responsable du  Master 
"Statistique et Actuariat appliqués en assurances et santé": 
carmen.pintilescu@uaic.ro  

 
  
  
33..33//  ZZoooomm  ::  LLiicceennccee  ffrraannccoopphhoonnee  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  
UUnniivveerrssiittéé  ddee  ll’’OOuueesstt  ddee  TTiimmiissooaarraa//LLiillllee  22  

 
  
L’Université de l’Ouest de 
Timisoara occupe une place 

importante dans le paysage académique Roumain. La 
Faculté d’Economie et d’Administration des Affaires jouit 
notamment d’une forte considération  dans son domaine, 
accueillant 2000 étudiants chaque année qu’elle forme aux 
différents domaines des sciences économiques ; la 
classification Eduniversal de 2008 la place ainsi dans les 
700 meilleures facultés d’économie et d’affaires du monde.  
Depuis plus de dix ans, la Faculté d’Economie et 
d’Administration des Affaires entretient des relations avec 
l’Université française de Lille I. Cette coopération suivie a 
permis au deux universités d’élaborer une Licence de 
Management en double-diplôme, avec le français pour 
langue d’enseignement principale. Les grilles de notations 
ECTS sont utilisées afin d’harmoniser l’interprétation des 
notes obtenues. 

Le parcours conjugue l’approche théorique et l’expérience 
sur le terrain. Le cursus est conçu pour développer la 
capacité d’initiative de l’étudiant et insiste sur l'immersion 
dans l’entreprise avec des stages obligatoires de 4 à 7 
semaines effectués dans des entreprises françaises en 
Roumanie ou en France 

Les étudiants inscrits dans le programme ont la possibilité 
d’effectuer un semestre  de mobilité dans l’université 
partenaire – au cinquième semestre pour les étudiants de 
l’université de Lille 1 et au quatrième semestre pour les 
étudiants de l’université de l’Ouest-Timisoara. Les mobilités 
sont financées via des programmes comme ERASMUS ou 
par des entreprises impliquées dans les formations. Dans le 
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cadre de son soutien aux formations francophones 
d’excellence, l’Ambassade de France en Roumanie 
contribue à la mobilité de ces étudiants. Le soutien de 
l’Ambassade de France porte également sur la mobilité des 
enseignants et sur la constitution du fonds bibliographique 
francophone de la formation.  
  

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Professeur Laura BRANCU, Maître de Conférence à 
l’Université de l’Ouest et responsable de la licence 
francophone en Management : laura.brancu@feaa.uvt.ro 

  
  
33..44//  ZZoooomm  ::  MMaasstteerr  dd’’EEttuuddeess  PPoolliittiiqquueess  EEuurrooppééeennnneess  
CCoommppaarrééeess    --  UUnniivveerrssiittéé  ««  BBaabbeeşş--BBoollyyaaii  »»  ddee  CClluujj--
NNaappooccaa  //  UUnniivveerrssiittéé  PPaarriiss--EEsstt  MMaarrnnee--llaa--VVaallllééee 

Le Master international francophone en 
double-diplôme « Etudes Politiques 
Européennes Comparées » a été crée en 
2000 au sein de la Faculté d’Etudes 
Européennes de l’Université « Babeş-
Bolyai » de Cluj-Napoca, en partenariat 

avec l’UFR en Sciences Humaines et Sociales de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée. Il vise à former des spécialistes 
transdisciplinaires possédant une connaissance approfondie 
des processus de métamorphose des espaces publics 
européens. Les diplômés peuvent ensuite travailler dans les 
institutions roumaines ou européennes, dans les ONG et 
dans les entreprises - françaises notamment - ou bien 
s’engager dans des études doctorales. 

Le Master est ouvert aux étudiants licenciés en sciences 
politiques, en études européennes, en relations 
internationales ou en d’autres domaines (lettres, économie, 
droit, sociologie…). Les candidatures sont examinées par 
une commission mixte franco-roumaine qui procède 
ensuite à la sélection des candidats. Les étudiants retenus 
bénéficient d’une formation multidisciplinaire – science 
politique, histoire, philosophie, économie, sciences 
juridiques dispensée par des professeurs de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée et de l’Université « Babeş-Bolyai » 
de Cluj-Napoca. A l’issue de la formation, les étudiants 
reçoivent deux diplômes : un diplôme français de Master 
en Sciences Politiques et un diplôme roumain de Master en 
Etudes Politiques Européennes Comparées. 

L’hétérogénéité des promotions a constitué un défi pour 
l’équipe enseignante qui s’est interrogée sur la meilleure 
façon de former des étudiants aux profils si variés. Dans les 
faits, la diversité des traditions culturelles et académiques 
en présence a favorisé l’apprentissage transversal et le 
dépassement des frontières entre les différentes 
disciplines. Les perspectives de chacun se sont trouvées 
enrichies par la multiplicité des points de vue exposés.  

Au cours des dix ans d’existence du Master, les enseignants 
ont ainsi élaboré une approche « multi-méthodologique » 
de la transmission des savoirs : les étudiants sont initiés 
aux méthodes de recherche propres aux différentes 
disciplines étudiées et apprennent à utiliser des démarches 
basées sur des critères quantitatifs aussi bien que 
qualitatifs. Il ne s’agit pas de juxtaposer les différentes 
options méthodologiques, mais de les combiner et de 
mettre en évidence leur complémentarité. Cette approche 
fournit aux étudiants un guide des méthodes de recherche 
et permet de les acheminer vers de possibles thèmes de 
recherche. La diversité des choix méthodologiques opérés 
par les étudiants des cinq dernières générations montre la 
richesse et de cette approche et en marque le succès. 

 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  

 Professeur Serge MISCOIU, Maître de conférence à 
l’Université Babes-Bolyai et responsable du 
Master d’Etudes Politiques Européennes Comparées : 
miscoiu@yahoo.com 

  
 

44    BBOOUURRSSIIEERRSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFRRAANNÇÇAAIISS  

 
44..11  //  PPoorrttrraaiitt  ::  MM..  CCaattaalliinn  NNEEAACCSSUU  

Catalin Neacsu est originaire de Bucarest. En 2011, il a 
postulé à l’appel conjoint de la BRD et de l’Ambassade de 
France en Roumanie pour le recrutement au niveau 
national d’un boursier dans le secteur de la finance. Ses 
capacités mathématiques remarquables ont convaincu le 
jury de parier sur ce jeune mathématicien non 
francophone. Après une formation intensive de français, M. 
NEACSU est parti en France pour un semestre d’études 
dans le Master « Mathématiques appliquées » de Paris 
Dauphine. Il effectuera ensuite un stage à la société 
générale. A son retour, un poste de modélisateur financier 
l’attend à la BRD.  

« En 2006 je suis entrée en licence à la 
Faculté de Mathématiques et 
d’Informatique de l’Université de 
Bucarest ; j’avais le vague projet d’étudier 
les mathématiques appliquées. C’est en 
seconde année que j’ai découvert les 
statistiques et la théorie des probabilités. 
J’ai décidé de suivre une formation solide 

dans ces domaines et me suis orienté vers les 
mathématiques pures. Les cours se sont révélés excellents 
et les enseignants m’ont été d’une grande inspiration. 
C’était le début d’une aventure intellectuelle qui m’a 
conduit là où j’en suis. 

En troisième année de licence, j’ai montré à mes parents 
un article concernant une profession qui suscitait mon 
intérêt : actuaire. A l’époque, je n’imaginais pas que 
lesdites « mathématiques grises », avec toutes leurs 
abstractions, avaient de si nombreuses applications dans 
les domaines de l’économie, des assurances et de la 
banque ; j’étais avide d’en apprendre d’avantage. En 2009, 
je me suis donc inscrit dans le Master “ Mathématiques 
appliquées à la finance, aux assurances et aux 
biostatistiques”. J’ai fait ce choix par passion pour ce 
domaine d’études. C’était comme un navire qui 
m’emportait. Quelqu’un as dit que ce qui importe, ce n’est 
pas ce qu’on obtient, mais ce qu’on devient. 

Près de deux ans après le début du Master, un enseignant 
de ma faculté nous a montré une annonce concernant une 
bourse co-financée par la BRD (une banque roumaine 
appartenant au groupe Société Générale)  et l’Ambassade 
de France en Roumanie. J’ai lu le profil recherché pour la 
bourse, ainsi que les débouchés possibles et j’ai été très 
heureux de constater qu’il correspondait parfaitement à 
mon parcours et à mes qualifications. L’offre consistait à se 
rendre en France en tant que boursier du gouvernement 
français. Le séjour se diviserait entre une période d’études 
dans une université à Paris et un stage pratique à la 
Société Générale.   

C’était une opportunité unique de devenir actuaire et 
d’appartenir au fameux “Institut des Actuaires”. Que  
vouloir de plus? J’ai décidé de poser ma candidature, ayant 
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à l’esprit les multiples raisons qui faisaient de cette année 
en France une expérience formidable : j’étudierais à la 
prestigieuse université de Paris Dauphine, je serais formé 
par les experts de la Société Générale dans le cadre du 
programme de stage ; autre avantage et non des 
moindres, je serais plongé dans la vie culturelle intense de 
Paris.  

Au final, ce qui importe, ce n’est pas ce que j’obtiens, mais 
ce que je vais devenir et cela me pousse à poursuivre ma 
passion pour les mathématiques et à saisir cette chance 
unique. 

(Traduit de l’anglais par Isabelle Glas) 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
Catalin NEACSU, Boursier du Gouvernement français, 
cofinancé par la BRD : neacsucatalingabriel@gmail.com 

  
44..22//UUnn  eessppaaccee  lliinnkkeeddiinn  ppoouurr  llee  rréésseeaauu  ddeess  aanncciieennss  
bboouurrssiieerrss  

Depuis le début des années 1990, un large réseau 
d’anciens boursiers du gouvernement français s’est 
constitué. Ce réseau prestigieux est composé de cadres de 
haut niveau - ministres, diplomates, députés, intellectuels 
et chefs d’entreprises… - investis dans tous les domaines 
de la société qui travaillent en Roumanie, en France et 
dans toute l’Europe.  

 Le réseau des anciens boursiers du 
gouvernement français de Roumanie possède 
désormais un espace de visibilité sur le réseau 
social professionnel Linkedin : 

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4063785&tr
k=anet_ug_hm 
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
Fabien FLORI, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle GLAS, Chargée de m ission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 

55//  AAGGEENNDDAA  

  
OOccttoobbrree  22001111  ::  

Bucarest 

11 :  Anniversaire ISFRADA 

11 : Université de Bucarest :  
Début du cycle de conférences en droit international pénal 
organisé par le Collège Juridique  

21-22 : Académie de sciences économiques  
XI-ème Conférence internationale de QUEST Romania 
« Langues, commerce et carrière -  la dimension de la 
qualité »  

27-30 : Académie de sciences économiques :                  
40 ans de marketing en Roumanie 

28-29 : Académie de sciences économiques :   
Conférence « Economie du transfert de connaissances dans 
le secteur de l’agriculture »   
 
 
 

Brasov 
14-15 : UUnniivveerrssiittéé de Transylvanie 
Conférence internationale « Business Excellence 2011 » 
organisée par  ll’’UUnniivveerrssiittéé de Transylvanie et l’AAccaaddéémmiiee  ddee  
sscciieenncceess  ééccoonnoommiiqquueess de Bucarest 
  
Iasi  
19 - 22 : Univerité Alexandru Ioan Cuza :  
X-ème Edition de l’Ecole Franco-Roumaine de Méthodologie 
en Sciences Sociales  
 
NNoovveemmbbrree  22001111  ::  

Bucarest 
3 – 4 : Université  Politehnica :  
V-ème Conférence internationale sur l’énergie et 
l’environnement  

21 : Académie de sciences économiques :  
Conférence du Professeur Gérard Cazabat sur le thème 
"Entreprenariat International" 

Date à définir : Université de Bucarest :  
XV-ème anniversaire du Collège Juridique Franco-Roumain 
d’études européennes  
 
Timisoara  
8 : Université de l’Ouest : 
Doctorat Honoris Causa de S.E. Henri Paul  
 
DDéécceemmbbrree  22001111  ::    

Ploiesti  
1166,,  1177,,1188  ::  UUnniivveerrssiittéé  PPééttrroollee  eett  ggaazz 
Lancement du projet RePartI-ECO 
 
Retrouvez l’actualité de la coopération universitaire franco-roumaine sur le 
site internet de l’Ambassade de France en Roumanie : 

www.ambafrance-ro.org/  
 

Clause de non-responsabilité : 

L’Ambassade de France s’efforce de diffuser des 
informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 
Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de 
l’information contenue dans cette publication. 
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